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Une aventure qui se poursuit
Après 5 ans au Port de Fribourg, Espace-Temps a passé le flambeau définitivement en 2019 à la Fondation
St-Louis, afin de se concentrer sur la création de nouveaux projets socioculturels en ville de Fribourg et dans
ses environs. D’ailleurs, la Fondation est fière d’avoir reçu le Prix du social 2019 du Canton de Fribourg et
remercie chaleureusement Espace-Temps d’avoir initié le projet du Port de Fribourg.
Toujours dans une optique de développement durable et de vivre-ensemble, l’association Espace-Temps a
initié et mené à bien quatre nouveaux projets en 2019, avec une nouvelle équipe aux commandes.

Quatre projets socioculturels à travers Fribourg et ses environs
Garten Pirates

Certains membres de l’association continuent d’animer, au Port de Fribourg,
l’école au jardin pour des classes d’école enfantine.

Les Bains Pop – Volksbad

Dans une optique de créer des nouveaux lieux de rencontre en réinvestissant le
patrimoine culturel, les fontaines se voient transformées en bains chauds lors
d’événements pontuels.

La Fête de la Muscycle

Sur cette sène musicale accompagnée du Cyclotone, création des artistes
Bernhard Zitz et Pierre Berset, le spectateur devient acteur de la manifestation.

Le Festiwald

Un festival en forêt proposant des ateliers, des contes et des concerts sonorisés
par le Cyclotone, misant sur la récupération et le zéro déchet !

Espace-Temps part à l’exploration de nouvelles possibilités d’actions créatives dans l’espace urbain fribourgeois.
Cette nouvelle épopée est une étape expérimentale de son développement. Grâce à l’expérience accumulée
lors de cette édition 2019, le comité souhaite réitérer et renforcer ses projets.
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Garten Pirates – à la rencontre des vers et du vert
Depuis l’introduction des jardins du Port, Espace-Temps a accueilli des classes d’école enfantine et primaires à
l’ancienne usine à gaz de Fribourg. Ce projet est très largement soutenu par la participation de nos membresjardinier-ère-s qui préparent et animent ces matinées. L’association Espace-Temps a ainsi accueilli plus de
150 élèves pour la 5e édition de ce projet.
Description:
Chacune des classes participe à quatre ateliers répartis tout au long de la saison, animés par des membres
jardinier-ère-s d’Espace-Temps. Les rencontres entre les classes francophones et germanophones y sont
favorisées.
Ces ateliers se composent : d’un poste jardinage, où les élèves apprennent à semer, planter, soigner et
récolter les légumes ; d’une activité autonome où ils s’occupent selon les consignes de l’animateur ; d’un jeulibre où ils peuvent découvrir les jardins en jouant ; d’une activité guidée en lien avec la thématique du jour
(ex : préparer une soupe pour la récréation).
Cette année sous le thème de Fifi Brindacier, les animateurs cherchaient à promouvoir la fantaisie, l’égalité,
la sororité, la créativité, l’autonomie et la curiosité.

16 dates, 4 par classe, 1 fête des parents
04 avril 2019
09 avril 2019
10 avril 2019
02 mai 2019

07 mai 2019
08 mai 2019
15 mai 2019
16 mai 2019

21 mai 2019
22 mai 2019
29 mai 2019
05 juin 2019
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06 juin 2019
12 juin 2019
18 juin 2019
19 juin 2019
27 juin 2019

Enjeux :
Ces rencontres matinales permettent aux enfants de se développer au niveau motricité par le jardinage,
mais elles leur apprennent aussi le vivre-ensemble en côtoyant d’autres enfants s’exprimant dans la langue
partenaire. De plus, les Garten Pirates cherchent à sensibiliser les élèves à la biodiversité, la nature et
l’alimentation saine.
Statistiques:
•
•
•
•

6 classes francophones: 1H et 2 H
3 classes alémaniques: 3H et spécialisée
8 jardinier-ère-s enthousiastes, bilingues français-allemand.
16 matinées (4 par groupe) et une fête avec les parents pour partager le plaisir.

Neuf classes ont participé cette année aux Garten Pirates. L’animation s’inspire du PER (Plan d’Etude Romand)
francophone et LP21 (Lehrplan) alémanique pour offrir un cadre pédagogique interactif aux enfants.
Les objectifs du PER exercés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trier et compter,
estimer des distances,
observer, s’orienter, collaborer, dessiner, représenter, explorer, chercher des solutions,
apprendre des noms,
découvrir des formes, des senteurs,
dépasser ses limites,
entrer dans l’inconnu,
jouer ensemble avec les moyens du bord,
rencontrer des enfants qui parlent une autre langue,
entendre de nouveaux mots, mettre les mains dans la terre, utiliser les outils de jardin,
élargir la palette des goûts,
identifier les besoins fondamentaux du vivant.

Commentaires financiers:
Un petit salaire a pu être versé à chaque membre jardinier-ère-s ayant participé à l’animation de ces ateliers.
Beaucoup d’heures de bénévolats ont été à nouveau effectuées quant à la préparation de ces matinées. Le
défi est à présent de réussir à financer correctement ce travail conséquent.
Remerciements:
Nous remercions chaleureusement la Ville de Fribourg et la Loterie Romande, qui ont contribué à la faisabilité
de ces ateliers, la fondation St-Louis pour l’accueil au Port, les classes pour leur participation, les jardinierère-s qui ont oeuvré de tout leur coeur au bon fonctionnement de ce projet.
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Muscycle – ou l’art de pédaler pour entendre de la musique
La Fête de la musique a lieu chaque année le 21 juin et promeut les groupes locaux. Lors de l’édition 2019,
Espace-Temps a créé une scène sous le Pont de Saint-Jean où la sonorisation des concerts se faisait grâce au
Cyclotone. Ce soundsystem autonome est alimenté uniquement par l’énergie musculaire humaine, à l’aide de
3 vélos. Un prototype fut créé en 2012 par les artistes Pierre Berset et Bernhard Zitz, ce dernier membre du
comité d’Espace-Temps, pour un projet extramuros du Nouveau Monde à Fribourg. Le système de diffusion
a, depuis, été constamment amélioré et agrandi.
Description:
Le Pont de St-Jean, dépourvu d’électricité en temps normal, s’est retrouvé muni d’un soundsystem aussi
performant que celui des autres scènes de la Fête de la musique. La différence résidait dans le fait que le
public devait pédaler pour pouvoir écouter les artistes. Avec les musiciens, les pédaleurs créaient l’événement.
L’effort commun a rendu possible un concert amplifié autonome en électricité, une entreprise difficile à
réaliser autrement.
La journée a commencé par un atelier d’initiation à la musique. Grâce au SMEM qui a mis à disposition des
synthétiseurs, un concert participatif a été mis en place. Sous les directives d’un «chef d’orchestre», les
enfants étaient invités à appuyer simultanément sur les touches du clavier indiquées par des couleurs.
Ce volet ludique a été suivi par les concerts de Repris de justesse, Byzance et Beta Max Overdrive, alimentés
par le Cyclotone.
Parallèlement à ces animations, nous avons servi à notre public des pizzas au feu de bois et des boissons
rafraîchies par la Sarine.
Enjeux :
Les pédaleurs ont un retour direct de leur effort, car si personne ne pédale, le son s’arrête. Cette contrainte
donne un caractère ludique et implique le public dans la dramaturgie de l’événement. L’engagement
volontaire de l’individu dans l’intérêt du groupe est un moment de partage et d’échange, opposé à une
logique marchande. Les pédaleurs se rendent compte que produire 100Watts d’énergie électrique avec un
vélo demande un certain effort.
Statistiques:
•
•
•

1 jour
1 atelier
3 concerts pour un public d’environ 250 personnes.

Commentaires financiers:
La Fête de la musique est basée sur le bénévolat. Les quelques pizzas venduent à prix libre ont permis
d’atteindre l’autofinancement du projet et même de dégager un bénéfice.
Remerciements:
Nos remerciements pour ce projet sont adressés aux organisateurs de la Fête de la musique, aux groupes qui
ont assuré des concerts mémorables, aux enfants-musiciens de l’atelier participatif, ainsi qu’à nos membresbénévoles pour leur aide indéniable.
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Bain Pop – Volksbad
L’objectif du projet Bains POP - Volksbad est de créer des événements autour des fontaines de Fribourg. A
chaque fois, dans une fontaine différente, l’eau serait chauffée grâce à un poêle à bois et la population fribourgeoise pourrait venir s’y baigner gratuitement, quelle que soit la météo. L’année 2019 a été finalement
consacrée à l’élaboration d’un poêle énergétiquement efficace.
Description:
A la fin de l’année 2019, nous avons enfin réussi à développer un four énergétiquement efficace après de
longues recherches. En effet, Espace-Temps a tout d’abord hérité d’un four et d’un bassin de «Fribourgsur-Mer», un projet de l’association Constructlab. Cela lui a permis d’organiser rapidement son premier
événement de bains chauds dès le mois de février, lors de la piste de luge de l’association du quartier de
l’Auge. Afin d’exploiter le four au maximum, nous avons profité du foyer pour y faire cuire des gaufres.
Malgré l’engouement du public pour ce premier bain dans un lieu insolite, nous avons préféré améliorer
le système de chauffage de l’eau avant d’organiser un nouvel événement. Le prototype suivant consiste à
combiner la gastronomie à la production de chaleur grâce à un four à pizza. L’eau circule dans les tubes de
cuivre présents sur le haut du four. Ainsi, la cuisson des pizza profite à augmenter la chaleur des bains.
La dernière version, la plus efficace, naît après quelques visites de bains chauds dans le canton, puis des
recherches sur internet. Nous avons mis au point un nouveau système que l’on a pu tester dès l’automne. Le
four se trouve immergé dans l’eau afin d’éviter toute perte de chaleur. Nous utilisons également le couvercle
du foyer comme plaque pour y poser une casserole de vin chaud. Cette période de recherche s’est ponctuée
par une soirée avec les membres de l’association au mois de décembre.
Enfin, en 2020, nous espérons proposer aux habitants de Fribourg de se baigner dans les fontaines de la ville,
grâce à notre thermoplongeur. Affaire à suivre.

Bain Pop - Volksbad du 6 décembre 2019
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3 événements au public varié
•
•
•

9 février 2019, lors de la piste de luge de l’association du quartier de l’Auge
25 octobre 2019, lors de la Critical Mass
6 décembre 2019, avec invitation spéciale à nos membres pour venir tester le nouveau système

Enjeux :
Autrefois, les fontaines contribuaient à approvisionner la population en eau potable mais servaient également
de lavoir, d’abreuvoir, de point de rencontre, etc. Elles participaient à la propreté, à la sociabilisation et à la
santé publique. Aujourd’hui, elles ne sont plus que de simples éléments de décor dont nous avons même
oublié le nom, ainsi que la signification des sculptures les surplombant. Afin de faire interagir les habitants
avec leur patrimoine, de créer de nouveaux liens sociaux dans des situations insolites, nous souhaitons mettre
en valeur les fontaines de la ville de Fribourg. Les rencontres originales de cette année ont déjà fait preuve
de succès, maintenant que le four fonctionne, la prochaine étape consiste à rejoindre ce patrimoine délaissé.
Statistiques:
•
•
•
•

6 personnes pour développer le projet
3 événements dans 2 quartiers différents de la ville de Fribourg
1 article dans la Liberté
200 personnes atteintes par ce projet, dont une cinquantaine qui s’est déjà baignée

Commentaires financiers:
Les heures qui ont été effectuées pour le développement d’un système de chauffage efficace, pour
l’administration auprès de la Ville de Fribourg, ont été effectuées de manière bénévole. Les seules dépenses
liées à ce projet étaient des matériaux, autant pour la réalisation du four que pour le fonctionnement de nos
événements.
Remerciements:
Les dons récoltés lors des événements ont permis de financer cette phase de recherche et les premières
sessions de bains chauds dans l’espace public, nous la remercions chaleureusement. Nous remercions les
bénévoles qui nous ont accompagnés lors des événements, notre public qui n’était pas frileux, et Alexis
Thiémard pour ses conseils avisés.
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Festiwald – Une forêt intergénérationnelle et artistiquement inclusive
Après deux éditions dans la forêt de Moncor à Villars-sur-Glâne sous le nom « Le petit festiwald Moncor est
à vous », l’évènement populaire et artistique a dû se déplacer à Marly, se renommant ainsi « FestiWald ». Du
27 au 28 juillet 2019, il a réuni musiques, contes, ateliers, animations, expositions et autres arts en forêt. Ce
festival gratuit, sans déchets et sans électricité, conscientise à la consommation d’énergie.
Situé au bout de la route de Corbaroche, éloigné des habitations et du trafic routier, le Festiwald est accessible
à tous par les transports en commun. De magnifiques lieux de baignade dans la Gérine toute proche offrent
des possibilités de développement réjouissantes et font de cette forêt un endroit idéal pour accueillir le
programme riche et varié du festival.
Les retours positifs de tous les partenaires nous incitent à intensifier la collaboration avec les habitants de la
commune de Marly et l’ANJM (le service d’animation communal), qui souhaite reconduire l’évènement sur
ce site l’été prochain. Rendez-vous au dernier week-end de juillet 2020 !
Description:
Nous emmenant du pays Basque aux montagnes neuchâteloises, les 13 projets musicaux programmés ont
parfaitement chauffé les oreilles, la piste de danse et les mollets actionnant le Cyclotone. Ils n’ont toutefois
pas pu chasser la pluie incessante du dimanche qui a aussi provoqué des annulations.
Les choix musicaux ont fait la part belle aux artistes locaux et aux découvertes, nous emmenant dans un
blues matinal avec OldRags’ Night Table Blues Show, dans un état méditatif avec le Hang de GU Band, dans
l’espace avec l’électro-pop de Shuttle, et presque aussi loin avec le duo de chant a capella des basques de
Berezko, l’entraînante Pop Underground de Femme Fatale, la folie maîtrisée du Math Noise Rock de Bunkr,
le spleen LoFi IndieLoopFolk de Lonesome station, le rock de cave de Kampusch Klub et une revue de 50 ans
de rock-folk avec la guitare bouclée de Handsome Hank’s Cousin, sans oublier la Psytrance Progressive de
JahGoar et le DJset de Lucas Monème.
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Parallèlement, une foule d’autres activités ont été proposées : spectacle de feu, chasse aux trésors, ramassage
des déchets sur les berges de la Gérine, atelier plantes sauvages à cueillir-cuisiner-déguster, atelier bombes à
graines (offert par l’association le Buisson mobile), atelier origamis, atelier de Hang, cours de yoga, méditations
guidées, initiation au trapèze, ainsi que 3 contées par l’association Contemuse, dont une session nocturne
aux bougies.
Afin d’enjoliver le tout, 6 artistes visuels nous ont gratifiés de leurs splendides œuvres dans ce décor naturel :
Joel Dewarrat, peinture ; Seb Mory, photo ; Stephan Schmutz, photo ; Chiara Bertin, cyanotype, Adriana Pia
peinture ; Alberto Mauro, sculpture.
Sur la base de dons et de produits récupérés, nous avons offert des repas cuisinés sur place et à boire durant
tout l’évènement. L’objectif « zéro déchets » est difficile, mais les gens ont bien joué le jeu en lavant euxmêmes leur vaisselle réutilisable sur le site, avec du liquide de nettoyage écologique et artisanal.
Enjeux :
Grâce à sa programmation riche et variée, le Festiwald sensibilise les petits et grands visiteurs à des
thématiques telles la société de consommation, la nature, la gratuité, le gaspillage alimentaire et la culture.
En choisissant le dernier week-end de juillet, le festival offre une animation durant la période des vacances
estivales. Il se déroule durant la période creuse du calendrier culturel fribourgeois et offre une rencontre
multigénérationnelle récréative, ludique et durable, accessible à tous les porte-monnaie.
Statistiques:
•
•
•
•
•
•
•

2 jours de festival (27 et 28 juillet 2019)
14 concerts dont 4 annulés
7 animations diverses et variées
3 séances de conte
11 ateliers dont 4 annulés
2 articles dans la Liberté
environ 250 personnes qui ont bravé la pluie

Commentaires financiers:
L’affluence du samedi, ainsi qu’une partie du don de la Loterie Romande, a permis de payer les groupes et
les techniciens. Ceux-ci étaient soutenus par de nombreux bénévoles ayant œuvré pour le bon déroulement
du festival.
Remerciements:
En transmettant leurs invendus, plusieurs artisans et acteurs culturels régionaux ont généreusement participé
à notre effort contre le gaspillage. Nous pouvons citer les boulangeries l’Ecureuil et Suard, Frimousse, Fri-son,
Landi, le Nouveau Monde, la Spirale, etc. Leur contribution et l’investissement de nos valeureux bénévoles,
nous a permis de proposer tout cela gratuitement !
Nous remercions également le service d’animation de Marly AMJM pour leur collaboration et les autorités
communales pour leur soutien.
La fête n’aurait pas vu le jour sans leur soutien. Un grand merci à tous!
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Annexe 1 - comptes 2019
Pertes et projets:

ASSOCIATION ESPACE-TEMPS
EXERCICE 2019 - PERTES ET PROFITS
CHARGES
Salaires
FestiWald
Garten pirates
Bains POP
Fête de la Muscycle

6 060.00
6 060.00

Frais spécifiques par projet
FestiWald
Garten pirates
Provision 2019 Garten Pirates > Rénovation caisses jardins, roulotte, aménag.
Bains POP
Fête de la Muscycle
Frais association
Communication globale
Provision 2019 Communication > Création site web et traductions
Admin
Comité et AG 2019
Arrondi LAA 2018
TOTAL CHARGES

10 514.25
6 287.30
1 254.15
1 890.80
590.45
491.55
3 136.09
11.25
2 300.00
442.55
382.40
-0.11
19 710.34

RECETTES
Association Espace-Temps
FestiWald
Garten pirates
Bains POP
Fête de la Muscycle
Dissolutions provisions rénovation Le Port 2017/2018
Cotisations

9 785.00
4 334.25
700.00
707.50
862.45
1 090.80
2 090.00

Dons et subventions
Loterie romande
Ville de Fribourg - Service des Ecoles

10 000.00
5 000.00
5 000.00

TOTAL RECETTES

19 785.00

Résultat

74.66
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Bilan :

ASSOCIATION ESPACE-TEMPS
EXERCICE 2019 - BILAN
ACTIFS
Caisse
Compte courant postal
Débiteurs
Actifs transitoires

530.00
14 219.44
-5 000.00

Total ACTIFS

9 749.44

PASSIFS
Créanciers
Salaires à payer
Dette AVS/AI/AC/APG
Dette LAA
Passifs transitoires
Capital propre
Bénéfice/Perte de l'exercice

-3 386.65
0.00
0.00
0.00
-4 590.80
-1 697.33
-74.66

Total PASSIFS

-9 749.44
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Annexe 2 - revue de presse

La Liberté - 6 février 2019
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La Liberté - 25 juillet 2019
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La Liberté - 29 juillet 2019
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La Liberté - 19 décembre 2019

Avec le soutien de :

Coordonnées association :
Association Espace-Temps
c/o Jonab Jakob
Rte de la Cité-des-Jardins 14
1700 Fribourg
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mail: association.espacetemps@gmail.com
site web: http://associationespacetemps.ch/

